
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
DE 10H À 18H 
PARC DU CHÂTEAU

FÊTE

DE PIGNAN

Entrée libre

de l’olive

montpellier3m.fr
pignan.fr
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10h : ouverture du marché autour de l’olive
10h30 : défilé de la confrérie des Chevaliers de 
l’Olivier au son du Jazz Band de Lunel  
10h45 : Spectacle de magie pour enfants 
Taz devient magicien
11h30 : inauguration 
12h : intronisation des nouveaux Chevaliers de 
l’Olivier avec le Jazz Band de Lunel
12h30 : vin d‘honneur
14h30 : présentation de l’histoire de l’olivier par la 
Confrérie des Chevaliers de L’Olivier 
15h : Atelier dégustation avec Guilhem Michalet-
Lombardini, chef cuisinier de Montpellier3m 
// Visite guidée de Pignan
15h30 et 16h30 : Atelier de greffe dans une oliveraie, 
par M. Frasquet de la Confrérie des Chevaliers de 
l’Olivier. Départ de la navette dans le Parc du Château
16h : Spectacle de magie pour enfants Taz devient 
magicien // Visite guidée de Pignan
17h30 : clôture du marché avec le Jazz Band de Lunel

PROGRAMME

Pour plus d’informations
Mairie de Pignan : Tél. 04 67 47 70 11

montpellier3m.fr
pignan.fr

VISITE DE PIGNAN
Un village, trois facettes. Pignan, c’est tout d’abord un cœur médiéval d’où se détachent les tours 
du château des comtes de Turenne. C’est ensuite une deuxième enceinte où se cachent de belles 
constructions classiques. Puis, au-delà de la tour de l’horloge, s’étend la belle architecture vigneronne 
typique des villages languedociens. 
Parcourez le village à l’occasion de la fête de l’olive.

Rendez-vous place de l’hôtel de ville • Tarif : Plein : 8€ / Réduit : 6€
Réservation obligatoire sur montpellier-tourisme.fr ou au 04 67 60 60 60

L’olive est le fruit d’une grande 
histoire. Sa culture et sa 

consommation sont ancestrales 
et font partie intégrante de 

l’alimentation méditerranéenne. 
Dans l’ouest du territoire 

métropolitain, elle a su traverser 
les siècles et conserver intact 

l’intérêt des cultivateurs, comme 
celui des consommateurs. 

La Fête de l’Olive de Pignan met 
en relation les producteurs et 

les consommateurs, leur permet 
de choisir des olives produites 

localement, à l’instar de la 
rougette de Pignan, et ainsi de 
favoriser l’agroécologie, le bien 

vivre et le mieux manger.

Bonne manifestation à tous !

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

• Marché artisanal et de producteurs
•  Balades à Poney gratuites de 10h à 12h et  

de 14h à 17h
• Structure de jeu gonflable gratuite
• Manèges

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

FÊTE de l’olive DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
DE 10H À 18H • PARC DU CHÂTEAU


